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 DEPARTEMENT DE L’OISE 

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE 

CANTON DE COMPIEGNE SUD-OUEST 

******* 

COMMUNE DE JAUX 

 

- COMPTE RENDU DU 4 DECEMBRE 2013 - 

 
Date de la Convocation : 26 Novembre  2013                     Date d’affichage de  l’avis : 27 Novembre 2013 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 18               PRESENTS : 12 

                 VOTANTS        : 15 

 

ETAIENT PRESENTS : M. Christian NAVARRO, Mme Agnès RENAULT, M. Jean-Claude 

DURUSSEL, M. Jean-Pierre BETEGNIE, Mme Catherine LEFEVRE, M. Franck ANISKOFF, 

Mme Christine CHOMYN, M. Alain BRENNEVAL, M. Jacques BLASSET, M. Frédéric BLIN, 

M. Olivier RICHARD, Mme Françoise GAVET. 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Mme Armelle PULOC’H qui a donné pouvoir à Mme Agnès RENAULT 

M. Etienne DUVAL qui a donné pouvoir à M. Christian NAVARRO 

M. Soriba YANSANE qui a donné pouvoir à M. Jean-Pierre BETEGNIE 

Mlle Cécile CHARDET 

M. Olivier BOURGOIN 

M. Thierry GOFFART 

 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

 

Madame Catherine LEFEVRE est élue secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 6 novembre 2013 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a 

été adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de retirer le point suivant de l’ordre du jour :  

- Acquisitions foncières – parcelles cadastrées AS n°94 et AS n°16  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 

- Fin de requalification de la RD 13 – Demande de subventions auprès du département 

 

Ces modifications de l’ordre du jour sont adoptées à l’unanimité. 

 

I. BUDGET PRIMITIF 2013 – DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N°2 

Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, de 

procéder aux virements de crédits ci-dessus sur le budget primitif 2013. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 

 

Chap. Compte Opération Nature Montant 

23 2315 ONA Opération non affectée – installations 

matériel et outillage techniques 

- 62 800,00 € 
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21 21578 31 Mairie – autres matériels et outillages + 10 000,00 € 

21 2151 40 Voirie – réseaux de voirie + 30 000,00 € 

23 2315 33 Aménagement des hameaux – Installations 

matériel et outillage techniques 

+ 20 000,00 € 

204 2041512 ONA ONA - Subventions d’équipement versées + 2 800,00 € 

 

 

II. BUDGET PRIMITIF 2013 – SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU CCAS 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, de 

verser une subvention complémentaire de 1 500 € au Centre Communal d’Actions Sociales. 

 

III. ACQUISITION FONCIERE – PARCELLE CADASTREE AR N° 90 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, d’acquérir la parcelle cadastrée AR n°90 de 52 m² issue de la division de la parcelle 

AR 85 au prix de 30 € le m² soit un total de 1560 €. 

 

IV. ACQUISITION FONCIERE – PARCELLE CADASTREE AN 154  

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, de 

procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée section AN n°154 d’une contenance de 28 ca au 

prix de 30 € le m² soit un total de 840 €. 

 

V. PLAN DE PREVENTION DES RISQUES ET INONDATIONS  – AVIS  

Le Conseil Municipal, DECIDE, à 12 voix « pour » et 3 abstentions (Olivier RICHARD, 

Franck ANISKOFF, Frédéric BLIN) d’émettre un avis favorable sur la modification du règlement 

du PPRI. 

 

VI. APPROBATION DU PROCES-VERBAL CONSTATANT LA MISE A 

DISPOSITION DE BIENS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA 

COMPETENCE ELECTRICITE 

 

L’exercice de la compétence « distribution publique d’électricité » doit être transféré au Syndicat 

des Énergies de la Zone Est de l’Oise (SEZEO) à compter du 1er janvier 2014. 

 

Conformément aux dispositions des articles L1321-1 et suivants du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT), le transfert d’une compétence entraine de plein droit la mise à disposition 

de la collectivité bénéficiaire des biens meublés et immeubles utilisés, à la date du transfert pour 

l‘exercice de cette compétence. Ce transfert de compétence entraîne un certain nombre de 

conséquences, tant sur le plan juridique, patrimonial, budgétaire, pratique que comptable. 

 

Suite à l’adhésion de la Commune au SEZEO, il y a lieu d’établir contradictoirement un procès-

verbal de mise à disposition de l’ensemble des ouvrages de distribution publique d’électricité. 

 

Par conséquent, le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- d’accepter le procès-verbal contradictoire de mise à disposition de l’ensemble des ouvrages de 

distribution publique d’électricité, tel qu’il est proposé  
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-d’autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer tous documents à intervenir 

à ce sujet 

 

VII. SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) – AUTORISATION DE 

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FOURRIERE ANIMALE 

En matière de capture, ramassage et transport des animaux errants sur la voie publique, la 

commune se propose de signer une convention de fourrière animale avec la SPA de Compiègne 

pour une durée d’un an reconductible 2 ans. 

 

La redevance fixée pour l’année 2014 est de 1,07 € par habitant, pour l’année 2015 de 1,09 € par 

habitant et pour l’année 2016 de 1,11 € par habitant. 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la SPA. 

 

VIII. AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE -  CONSTITUTION 

D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A LA PASSATION 

D’UN MARCHE A BONS DE COMMANDE POUR L’ACQUISITION DE 

FOURNITURES ADMINISTRATIVES. 

 

En 2010, différentes communes composant l’Agglomération de la Région de Compiègne ont 

constitué un groupement de commandes pour optimiser leur masse d’achats en matières de 

fournitures de bureau, papier et consommables informatiques, tout en conservant et améliorant la 

qualité du service. 

Les marchés qui ont été conclus arrivent à échéance au mois de juillet 2014. 

Aujourd’hui, pour poursuivre cette démarche, il apparaît intéressant de renouveler la procédure 

en intégrant les éventuelles communes qui n’auraient pas participé au premier regroupement. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- APPROUVE la création du groupement de commandes 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de groupement ainsi qu’à lancer la 

procédure de consultation adéquate et signer les marchés qui résultent des décisions prises 

par la commission ad hoc. 

IX. AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE – DISTRIBUTIONS 

DE DOCUMENTS D’INFORMATION ET SACS DE TRI – CONTRATS DE 

VACATION 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- de recourir au service de Madame DESERTIAUX Magali et Monsieur Bernard VILLAUME               

pour la distribution des sacs de tri selon les tarifs suivants : 

 1140 € brut par agent pour la distribution des sacs Ordures Ménagères, Tris et Déchets 

Verts sur l’année : 

o Une distribution en avril 2014 : Sacs OM, Tris et Déchets Verts 

o Des permanences les 1
er

 et 3
ème

 samedi de chaque mois de janvier à décembre 

2014 : Sacs OM, Tris  
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- de recourir au service d’un vacataire pour la distribution des documents d’information de l’ARC 

selon les tarifs suivants : 

 0,11 € brut par foyer et par distribution pour les revues ARC Infos. Lors de la distribution 

d’ARC INFOS et d’un 2
ème

 document, la rémunération sera égale à la rémunération 

prévue pour la distribution d’ARC INFOS plus la moitié de celle-ci. Lors de la 

distribution d’un document autre qu’ARC INFOS, le tarif appliqué sera le même que 

pour la distribution d’ARC INFOS. 

 

X. INDEMNITE DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR MUNICIPAL 

POUR L’EXERCICE 2013 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à 11 voix « pour », 1 voix « contre » 

(Franck ANISKOFF) et 3 abstentions (Jacques BLASSET, Christine CHOMYN et 

Françoise GAVET) d’accorder les indemnités de conseil et de budget selon la répartition 

détaillée ci-dessus, conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé. 

 

XI. FIN DE REQUALIFICATION DE LA  RD 13 – DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DU CONSEIL GENERAL  

 

Vu la délibération en date du 19 février 2013 par laquelle le Conseil Municipal sollicitait auprès 

du département une subvention dans le cadre de la requalification de la RD 13, 

 

Considérant qu’il convient de procéder à la réactualisation du dossier auprès du Conseil Général, 

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, de 

confirmer auprès du département les demandes de subventions suivantes : 

 

- aménagement de la fin de la RD 13 – tranche ferme (dernier trimestre 2014): 

 une subvention de 178 641 € au taux de 21% sur la base d’une assiette 

subventionnable de 850 672 € HT  

  une subvention de 85 067 € au taux bonifié de 10% sur la base d’une assiette 

subventionnable de 850 067 € HT 

 

-  aménagement de la fin de la RD 13 – tranche conditionnelle (dernier trimestre 

2015) : 

 une subvention de 97 553 € au taux de 21% sur la base d’une assiette 

subventionnable de 464 536 € HT 

 une subvention de 46 454 € au taux bonifié de 10% sur la base d’une assiette 

subventionnable de  464 536 € HT 

 

XII. INFORMATIONS DIVERSES 

 

- Rapport d’activité de l’ARC :  
 

Commission transport : Monsieur BLASSET informe que l’ARC a procédé à l’acquisition des 

bus. Il y a eu quelques modifications de lignes sur Compiègne mais peu de changements 

d’horaires. Quelques modifications ont été apportées au niveau de la zone commerciale 
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permettant ainsi un gain de temps dans les trajets. Monsieur NAVARRO précise qu’il est 

toujours dommage qu’il n’y ait pas d’harmonisation des abribus au niveau de l’ARC.  

 

Commission environnement : Monsieur RICHARD précise que l’ARC était à la recherche d’une 

nouvelle ressource en eau potable. Finalement, il a été décidé que les puits actuels de Lacroix St 

Ouen et Baugy seraient renforcés.  

Monsieur BLASSET précise également que l’ARC étudie la possibilité de reprendre la 

compétence du syndicat des eaux de Longueil-Ste-Marie. 

 

Concernant la compétence déchets, Monsieur RICHARD précise que le contrat arrive à échéance. 

Il n’y aura pas beaucoup de changement sur le nouveau contrat.  

 

Commission urbanisme : Monsieur BETEGNIE précise que les gros dossiers ont surtout 

concernés Compiègne et Margny-les-Compiègne avec la réhabilitation de la friche militaire. Il 

précise également que la zone du bois de Plaisance de Venette est une grande réussite et a permis 

de créer des emplois. 

 

Monsieur le Maire précise que l’ARC doit pleinement jouer son rôle d’aménageur du territoire 

mais qu’il est très important que la réalisation des projets se fasse en prenant en compte les 

particularités et les exigences des communes. L’aménagement du territoire doit se faire en toute 

équité.  

Il précise également que l’ARC a un rôle majeur à jouer sur les problématiques d’emploi et de 

logement.  

 

- Compte rendu des décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations 

 

Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre de ses 

délégations. Chaque conseiller a reçu le détail de ces décisions. 

 

- Manifestations : 
 Téléthon : Monsieur le Maire tient à remercier l’ensemble des personnes qui ont 

participé au téléthon. 

 Dépôt de gerbe le 5 décembre 2013 à 20h00 

 Colis des ainés : distribution le 14 décembre 2013 

 Noël des enfants : 19 décembre 2013 à la salle communale 

 Vœux du Maire : 8 janvier 2014 à 19h00 à la salle communale 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40 

 

                                                           Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

 

Le Maire, 

 

Christian NAVARRO. 


